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Association professionnelle rAssociation professionnelle réégionalegionale

•• CrCréééée en e en septembre 1995septembre 1995

•• Pour fPour fééddéérer les professionnel(le)s drer les professionnel(le)s d’’une même filiune même filièère mre méétiertier

•• Pour organiser des rencontres, des partages dPour organiser des rencontres, des partages d’’expexpéériencesriences

•• Pour rester informPour rester informéé(e)s sur l(e)s sur l’’actualitactualitéé du mdu méétier qui a besoin dtier qui a besoin d’’une une 
redredééfinition et dfinition et d’’un repositionnement au sein de lun repositionnement au sein de l’’entrepriseentreprise

•• Pour aider Pour aider àà la recherche dla recherche d’’emploiemploi

Association Loi 1901Association Loi 1901
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117 adh117 adhéérent(e)s rent(e)s àà fin dfin déécembre 2009cembre 2009

•• reprrepréésentant une centaine dsentant une centaine d’’entreprises de toutes entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs dtailles et de tous secteurs d’’activitactivitéé,,

•• Ayant tous les profils : dAyant tous les profils : déébutant(e), polyvalent(e), butant(e), polyvalent(e), 
spspéécialiscialiséé(e), de direction,(e), de direction,

•• En activitEn activitéé, en formation ou en recherche , en formation ou en recherche 
dd’’emploiemploi

Profil des adhProfil des adhéérent(e)srent(e)s
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•• Schneider ElectricSchneider Electric

•• CEACEA

•• HPHP

•• STMicroelectronicsSTMicroelectronics

•• Federal MogulFederal Mogul

•• Roche DiagnosticsRoche Diagnostics

•• BIOMERIEUX DiagnosticBIOMERIEUX Diagnostic

•• BDBD

•• MinalogicMinalogic

•• Assurances GANAssurances GAN

•• EDFEDF--GDFGDF

•• INPGINPG

•• Neyrtec EnvironnementNeyrtec Environnement

•• CegelecCegelec

Entreprises Entreprises 
reprrepréésentsentééeses

Soitec

CCI Grenoble

H3C-Energies

Caterpillar

REYNOLDS & REYNOLDS

MGEUPS

Assurances GAN

ATOS Origin Intégration

INRIA

Iterm

Centre Technique du 
Papier

………
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…… dd’’un run rééseau de compseau de compéétences dynamique :tences dynamique :

• Meilleure connaissance des attentes des entreprises et des managers

• Meilleure connaissance des outils et matériels

• Prise de conscience des savoir-faire et des savoir-être spécifiques au 
métier

• Anticiper et s’adapter aux changements

• Créer un esprit de cohésion au sein du groupe métier Assistant(e)s

• Partager des compétences et des expériences apportant une valeur 
ajoutée utile à tous /toutes

• Globalement contribuer à la valorisation de l’image du métier

Les objectifsLes objectifs……
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Ce que propose Ce que propose 
CC’’A.DirA.Dir DauphinDauphin éé Savoie ?Savoie ?

•• Des soirDes soiréées confes conféérences mensuellesrences mensuelles
•• Des soirDes soiréées anglophoneses anglophones
•• Des ateliers de formationDes ateliers de formation
•• Des interventions dans les Ets scolairesDes interventions dans les Ets scolaires
•• Des participations aux jurys dDes participations aux jurys d’’examen examen 
•• Des interventions de CETDes interventions de CET
•• Une meilleure connaissance des prestataires rUne meilleure connaissance des prestataires réégionauxgionaux
•• Une participation aux Salons et CongrUne participation aux Salons et Congrèès professionnelss professionnels
•• Une aide Une aide àà la recherche dla recherche d’’emploi (Top Energie 38) et emploi (Top Energie 38) et àà la recherche la recherche 

de stagesde stages
•• Un rUn rééseau dseau d’’entraide et de communication pour ne pas rester entraide et de communication pour ne pas rester 

isolisoléé(e)s(e)s
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Exemples deExemples de
soirsoir éées confes conf éérences ?rences ?

•• Organiser un Organiser un éévvèènement en toute snement en toute séérréénitnitéé
•• Clarifier les relations Manager/Assistant(e)Clarifier les relations Manager/Assistant(e)
•• Mieux vivre et travailler efficacement ensembleMieux vivre et travailler efficacement ensemble
•• La crise financiLa crise financièèrere
•• La prise de parole en publicLa prise de parole en public
•• Comment gComment géérer son stressrer son stress
•• La gestion des conflitsLa gestion des conflits
•• Adopter une stratAdopter une stratéégie gagnantegie gagnante
•• LL’’affirmation de soiaffirmation de soi
•• Quel monde aprQuel monde aprèès le 11 septembre ?s le 11 septembre ?
•• Quelques pistes pour sQuelques pistes pour s’’ouvrir aux rouvrir aux rééalitalitéés multiculturelless multiculturelles
•• SoirSoiréée Facettes Me Facettes Méétierstiers
•• Oser se mettre en scOser se mettre en scèènene
•• La gLa géénnéération Y ration Y 
•• La confiance en soiLa confiance en soi
•• LL’’identitidentitéé numnuméériquerique
•• Les composantes de la rLes composantes de la réémunmunéérationration
•• …………
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Exemples de Exemples de 
soirsoir éées anglophones ?es anglophones ?

•• La diffLa difféérence de culture entre la France et le Japonrence de culture entre la France et le Japon
•• Films en V.O.Films en V.O.
•• Visite Visite àà la bibliothla bibliothèèque internationale de Grenobleque internationale de Grenoble
•• SoirSoiréée musique irlandaisee musique irlandaise
•• Christmas Carols (Alliance Grenoble/Oxford)Christmas Carols (Alliance Grenoble/Oxford)
•• PrPréésentations PowerPoint en anglaissentations PowerPoint en anglais
•• Tribulations dTribulations d’’une assistante aux USAune assistante aux USA
•• SoirSoiréée cuisine anglaise au Happy Eastere cuisine anglaise au Happy Easter
•• Sortie en montagne avec un guide parlant anglaisSortie en montagne avec un guide parlant anglais
•• Club de lectureClub de lecture
•• …………....
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Exemples Exemples 
dd’’ateliers de formation ?ateliers de formation ?

•• Quelles sont les dQuelles sont les déémarches pour organiser un marches pour organiser un éévvèènement en toute snement en toute séérréénitnitéé ? ? 
(ABC Projets)(ABC Projets)

•• Mieux se connaMieux se connaîître pour mieux fonctionner (avec un psychoptre pour mieux fonctionner (avec un psychopéédagogue)dagogue)

•• LL ’é’écrit par le visuelcrit par le visuel

•• La prise de paroleLa prise de parole

•• LL’’interculturalitinterculturalitéé

•• La gestion mentaleLa gestion mentale

•• Formation Jury dFormation Jury d’’examen BTS AMexamen BTS AM

•• La confiance en soiLa confiance en soi

•• ……..
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Les moments Les moments 
exceptionnels exceptionnels 

de Cde C’’A.Dir DauphinA.Dir Dauphin éé
Savoie ?Savoie ?

Chaque annChaque annéée au mois de au mois d’’avril : avril : 

la fête des secrla fête des secréétairestaires

•• FestivitFestivitéé et convivialitet convivialitéé

•• DDééveloppement de lveloppement de l’’esprit de cohesprit de cohéésion a sein de sion a sein de 
ll’’associationassociation

•• Occasion de mOccasion de méédiatiser et de communiquer sur notre diatiser et de communiquer sur notre 
profession auprprofession auprèès des entreprises et des divers s des entreprises et des divers 
interlocuteurs extinterlocuteurs extéérieursrieurs

C’A.Dir
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C’A.Dir
Dauphiné Savoie

Organisateur du Deuxième Congrès National des 
Secrétaires & Assistantes de France

Grenoble Alpexpo – 22 & 23 octobre 2004



Les moments Les moments 
exceptionnelsexceptionnels

de Cde C’’A.Dir DauphinA.Dir Dauphin éé
Savoie ?Savoie ?

Organisation du deuxiOrganisation du deuxièème Congrme Congrèès National des Secrs National des Secréétaires et taires et 
Assistantes de France les 22 et 23 octobre 2004Assistantes de France les 22 et 23 octobre 2004

àà Alpexpo GrenobleAlpexpo Grenoble

•• Un espace confUn espace conféérences avec des intervenants de haut niveaurences avec des intervenants de haut niveau

•• Des ateliers Des ateliers «« Objectif emploiObjectif emploi »»

•• Un salon professionnel avec une quarantaine dUn salon professionnel avec une quarantaine d’’exposantsexposants

•• Clôture des dClôture des déébats par une Chargbats par une Chargéée de mission du Ministe de mission du Ministèère du re du 
travailtravail

•• 500 participants de la M500 participants de la Méétropole, des DOMtropole, des DOM--TOM et de lTOM et de l’é’étranger tranger 
(Belgique, Espagne, Allemagne, Afrique noire, etc.)(Belgique, Espagne, Allemagne, Afrique noire, etc.)

C’A.Dir
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L’ANSAF et C’A Dir ont organisé le 2ème Congrès 
National des Secrétaires & Assistantes de France 
à Grenoble Alpexpo, les 22 et 23 Octobre 2004



Et le jour J, les congressistes ont 
répondu Présent !!



Participation aux Salons et Participation aux Salons et 
CongrCongr èès professionnels s professionnels 
nationaux et rnationaux et r éégionauxgionaux

En collaboration avec la FFMAS et les autres En collaboration avec la FFMAS et les autres 
associations rassociations réégionalesgionales

•• Office Expo Paris (ex AssistOffice Expo Paris (ex Assist’’Expo Paris)Expo Paris)

•• Convention Assist Manager ParisConvention Assist Manager Paris

•• Salon SSalon Sééminaires Business Rhôneminaires Business Rhône--Alpes Alpes àà LyonLyon

•• …………....
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Notre slogan :Notre slogan :

La dynamique dLa dynamique d’’une profession,une profession,

La force dLa force d’’un run rééseau !!!seau !!!



Une reprUne repr éésentation nationalesentation nationale
de la professionde la profession

FFééddéération Franration Fran ççaise aise 
des Mdes M éétiers de ltiers de l ’’Assistanat et du SecrAssistanat et du Secr éétariattariat



QuQu’’estest--ce quce qu’’une Fune Fééddéération ?ration ?

Selon la rSelon la rééglementation franglementation franççaise, une aise, une 

FFééddéération est  ration est  une association une association 
dd’’associationsassociations



Septembre 1997 : CrSeptembre 1997 : Crééation du premier ration du premier rééseau national,seau national,

LL’’ANSAF (Association Nationale des SecrANSAF (Association Nationale des Secréétaires & taires & 

Assistantes de France) voit le jour avec pour but de Assistantes de France) voit le jour avec pour but de 

ffééddéérer les diffrer les difféérentes associations existant en rentes associations existant en 

MMéétropole, dans les DOMtropole, dans les DOM--TOM et dans les pays TOM et dans les pays 

francophones.francophones.

Mars 2005 : Transformation de lMars 2005 : Transformation de l’’ANSAF en FANSAF en Fééddéération ration 

FranFranççaise, la aise, la FFMASFFMAS, pour avoir une reconnaissance , pour avoir une reconnaissance 

officielle auprofficielle auprèès des instances gouvernementales et des s des instances gouvernementales et des 

interlocuteurs professionnels.interlocuteurs professionnels.



�� ASSDT en Touraine en 1966ASSDT en Touraine en 1966
�� APSSD APSSD àà Marseille en 1967Marseille en 1967
�� ASAS Mulhouse en 1974ASAS Mulhouse en 1974
�� ARADCRP ARADCRP àà Reims en 1985Reims en 1985

�� NAS NAS àà AlenAlen ççon on en 1990en 1990

�� Club PrivilClub Privil èège de Paris en 1990ge de Paris en 1990
�� Club des SecrClub des Secr éétaires de Nancy en taires de Nancy en 

19901990
�� CSHR Alsace en 1991CSHR Alsace en 1991
�� Club PrivilClub Privil èège (CARA) de Lyon en ge (CARA) de Lyon en 

19901990

�� Synapse Côte dSynapse Côte d ’’Azur Azur àà Nice Nice en en 
19931993

�� CASL CASL àà Metz Metz en 1994en 1994

�� Secretop Secretop àà Toulouse Toulouse en 1994en 1994

1970 … 1985 …. 1990 …. 1995 ……
Création d’associations professionnelles dans les différentes régions à
partir d’initiatives locales / individuelles

�� ASAF en Bretagne en 1994ASAF en Bretagne en 1994

� Objectif Pro à Kourou en 1994

� Club des S & A de la Sarthe au Mans en 1994Club des S & A de la Sarthe au Mans en 1994

�� RRéécrcr é’é’actions actions àà Angers en 1994Angers en 1994

� CSAS CSAS àà Le Mans en 1994Le Mans en 1994

� LanguedocLanguedoc ’’Actives Actives àà Montpellier en 1994Montpellier en 1994

� C’A.Dir Dauphiné Savoie à Grenoble en 
1995

� Référence Aquitaine à Bordeaux en 1995

� 44 Point 44 Point àà la ligne la ligne àà Nantes en 1996Nantes en 1996

� AMSA de Martinique en 1996

� CSD CSD àà DijonDijon

�� Synergie SecrSynergie Secr éétaires taires àà BesanBesan ççonon



�� Assistant Connexion Assistant Connexion àà Cholet Cholet 
(2000)(2000)

�� C.L.AS.S C.L.AS.S àà Lyon Lyon (2004)(2004)
�� FADIESE FADIESE àà OrlOrl ééans ans (2004)(2004)
�� Cercle AssisCercle Assis ’’Pro Pro àà Paris Paris (2009)(2009)
�� A.LI.A.S. A.LI.A.S. àà Brives Brives (2009)(2009)
�� FFMAS Aquitaine Sud FFMAS Aquitaine Sud (2009)(2009)
�� FFMAS FFMAS Savoie Savoie àà AixAix --lesles --BainsBains

(2010)(2010)
�� FFMAS FFMAS FinistFinist èère re àà Brest Brest (2010)(2010)

Et depuis………

� Club des Assistantes de VannesClub des Assistantes de Vannes (1999)

� Entre ParenthEntre Parenth èèses ses àà LorientLorient (2002)

� C.A.D. de LilleC.A.D. de Lille (2005)(2005)

�� AZERTY AZERTY àà CaenCaen

� SecrSecr éétaires 81 taires 81 àà AlbiAlbi (2003)

En projet :

Clermont-Fd (63) Dijon (21) Aix-en-P / Marseille (13)

Annecy (74) Montpellier (34) La Réunion



��Libre de tout engagement politique ou syndicalLibre de tout engagement politique ou syndical

��Avec un Conseil dAvec un Conseil d’’Administration composAdministration composéé de de 
bbéénnéévoles issus de la profession, tous voles issus de la profession, tous 
reprrepréésentants dsentants d’’associations rassociations réégionales et gionales et 
dd’’une personne reprune personne repréésentant les secrsentant les secréétaires & taires & 
assistantes individuellesassistantes individuelles

��Auquel sAuquel s’’associe un expert massocie un expert méétier dtier déésignsignéé par par 
le Conseil dle Conseil d’’AdministrationAdministration

La FFMAS est une organisation :La FFMAS est une organisation :



��composcomposéée de d’’associations rassociations réégionales de gionales de 
secrsecréétaires & dtaires & d’’assistantes, assistantes, 

��ainsi que de secrainsi que de secréétaires & assistantes taires & assistantes 
individuelles, individuelles, 

��de niveaux, de spde niveaux, de spéécialisations et de profils cialisations et de profils 
diffdifféérents, en activitrents, en activitéé ou non, ou non, 

��oeuvrant dans les moeuvrant dans les méétiers du secrtiers du secréétariat et de tariat et de 
ll’’assistanatassistanat

La FFMAS est une organisationLa FFMAS est une organisation ::



SES OBJECTIFSSES OBJECTIFS

Devenir le partenaire privilégié des instances 
professionnelles et gouvernementales qui ont 
entamé, qui entament ou entameront une réflexion de 
fond sur le positionnement et les composantes de ce 
métier.

Contribuer activement à accélérer le processus de 
visibilité et de mise en valeur des différentes facettes 
de cette profession.

Fédérer les secrétaires et assistantes pour les 
représenter à l’échelon national.

Coordonner, aider et promouvoir le développement 
des associations professionnelles régionales.



�� FFééddéération et dynamisation des associations professionnelles ration et dynamisation des associations professionnelles 
rréégionalesgionales

�� ReprRepréésentativitsentativitéé par un Conseil dpar un Conseil d’’Administration issu des quatre Administration issu des quatre 
coins de  la Mcoins de  la Méétropole et des DOMtropole et des DOM--TOMTOM

�� CrCrééation et investissement grâce ation et investissement grâce àà des commissions de travaildes commissions de travail

�� Lancement dLancement d’’un site un site www.ffmas.comwww.ffmas.com

�� Edition dEdition d’’une Newsletter trimestrielleune Newsletter trimestrielle

�� Collaboration Collaboration àà la rla réénovation de deux rnovation de deux rééfféérentiels diplômes avec le rentiels diplômes avec le 
MinistMinistèère de lre de l’’Education NationaleEducation Nationale

�� Collaboration Collaboration àà la rla réénovation de certifications avec le Ministnovation de certifications avec le Ministèère du re du 
TravailTravail

�� Actions de communication importantes en participant Actions de communication importantes en participant àà des des 
manifestations nationales de grande enverguremanifestations nationales de grande envergure

�� Organisation de confOrganisation de conféérences de grande portrences de grande portéée pour les e pour les éétudiants, et tudiants, et 
pour les professionnels en activitpour les professionnels en activitéé

Ses actions



Le BTS Assistant de ManagerLe BTS Assistant de Manager

Christelle HenryChristelle Henry
SecrSecréétaire de la FFMAS &  Webmaster taire de la FFMAS &  Webmaster 
de la Fde la Fééddéérationration

Monique JANYMonique JANY
Experte mExperte méétier FFMAS tier FFMAS –– VAE VAE –– CarriCarrièère re –– EmploiEmploi
DDééllééguguéée nationale aupre nationale auprèès des associations FFMASs des associations FFMAS
PrPréésidente SECRETOP sidente SECRETOP ààToulouseToulouse

Au MinistAu Minist èère de lre de l ’’Education NationaleEducation Nationale

Implication active de quatre professionnellesImplication active de quatre professionnelles
et de leur ret de leur rééseau pour la seau pour la 

rréénovation de novation de deux diplômes nationauxdeux diplômes nationaux

Le BTS Assistant PME PMILe BTS Assistant PME PMI

Catherine FAVRECatherine FAVRE --MOIRONMOIRON

Membre du CA de CMembre du CA de C’’A .Dir. A .Dir. àà GrenobleGrenoble

Ancrer, organiser  et pAncrer, organiser  et p éérenniser renniser 
les relations avec  lles relations avec  l ’’Education Nationale et les AcadEducation Nationale et les Acad éémiesmies



Niveau 4 : Secrétaire Assistant
Niveau 3 : RH – Commercial - Direction

Christelle Porquez Nicole Bellurier   Marie Chiffaud el   Virginia Randado

Leurs travaux, appréciés pour leur qualité et leur p ertinence par la DGEFPT,
ont reçu les félicitations de la commanditaire : Ma dame MAYEUX

Au MinistAu Minist èère du Travailre du Travail

Implication active de quatre professionnellesImplication active de quatre professionnelles
et de leur ret de leur rééseau pour la seau pour la 

rréénovation des novation des certificationscertifications dede



Finaliser la cartographie et la base de 
données des associations régionales

Recenser les actions  déjà réalisées 
localement auprès des académies et 
établissements scolaires

Encourager de nouveaux rapprochements 
Ecole-Entreprise et les synergies locales  
avec le système éducatif

Mutualiser les pratiques des associations 
régionales, recenser les initiatives 
innovantes participant à la 
professionnalisation des formations

Organiser, fédérer, professionnaliser  le 
réseau pour proposer des actions   
coordonnées

Formaliser nos avancées avec le système 
éducatif à travers des conventions et 
accords cadres

SUR LE TERRAIN
Un maillage associatif régional à mobiliser et à

mettre en relation avec les Services Académiques



………… une volontune volontéé de reprde repréésenter et de senter et de 
promouvoir une profession qui doit promouvoir une profession qui doit 
assumer un repositionnement global dans assumer un repositionnement global dans 
le monde de lle monde de l’’entreprise.entreprise.

Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !

La Fédération Française des Métiers de 
l’Assistanat et du Secrétariat ………



0909

Martine Gebhardt

ClaudineClaudine SaintSaint--RochRoch

Edith Imbert

Dorothée Bazin

Claudine SaintClaudine Saint--RochRoch

ConseilConseil

dd’’Administration*Administration*

www.ffmas.com
FFééddéération Franration Franççaise des Maise des Méétiers de ltiers de l’’Assistanat et du SecrAssistanat et du Secréétariattariat



………… une volontune volontéé de reprde repréésenter et de senter et de 
promouvoir une profession qui doit promouvoir une profession qui doit 
assumer un repositionnement global dans assumer un repositionnement global dans 
le monde de lle monde de l’’entreprise.entreprise.

Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !

La Fédération Française des Métiers de 
l’Assistanat et du Secrétariat ………


